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Mesdames et messieurs,
En 2016, le Comité trinational souhaite poursuivre l’approfondissement de la coopération entre les Sociétés
d’Histoire françaises, allemandes et suisses. L’assemblée plénière de Spire sera une excellente occasion de
faire meilleure connaissance. Le lieu de la rencontre témoigne aussi de la volonté du réseau d’étendre son
champ d’action au nord de la région du Rhin supérieur.

3ème assemblée plénière des Sociétés d’Histoire le 18 juin 2016 à Spire (D)
Le réseau invite ses membres à une assemblée plénière tous les deux ans. En 2016, c’est la Société
d’Histoire du Palatinat qui en assure l’organisation. L’assemblée aura lieu le samedi 18 juin 2016 dans la
Salle historique du Conseil (Historischer Ratssaal) à Spire de 10h30 à 17h. Elle se déroulera en français et en
allemand. Après l’allocution d’accueil du matin, la coopération transfrontalière au sein du réseau sera le
thème principal. Les Sociétés membres sont invitées à présenter leurs activités par de brèves
communications. Le Comité trinational – deux personnes pour chacun des trois pays – sera réélu pour les
deux années à venir. Le professeur Pierre Monnet fera une conférence sur le thème « Charlemagne 814 –
2016 – entre l’histoire et le souvenir ». Après le déjeuner, des experts de l’histoire de la ville de Spire feront
des visites guidées. Le programme détaillé de la journée est en pièce jointe. Il se trouve également sur le
site Internet du réseau www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Societes-dHistoire/Actuel
Conclusions du colloque transfrontalier de Liestal (CH)
Le dernier colloque transfrontalier s’est tenu à Liestal le 24 octobre 2015. Une telle rencontre a lieu tous les
deux ans. La Société Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland - et avant tout Dominik
Wunderlin, membre du comité trinational et représentant de la partie helvétique - en était l’organisatrice et
a reçu les membres du réseau dans la Salle du Conseil du gouvernement de Bâle-Campagne. Six
conférenciers originaires des trois pays ont communiqué sur divers thèmes historiques transfrontaliers.
Gabriel Braeuner a rédigé un rapport en français qui a été publié dans le bulletin fédéral Nr. 138 (décembre
2015) et Martin Stohler un rapport en allemand paru dans le bulletin Baselbieter Heimatblätter Nr. 4
(décembre 2015). Ces deux publications et les photos du colloque se trouvent sur le site Internet du réseau.
http://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/Assembles-plenieres/liestal2015

Échanges intéressants de perspectives variées lors du colloque transfrontalier de Liestal.
Projet trinational sur l’histoire des grands magasins
L’une des communications du colloque transfrontalier à Liestal était consacrée à l’histoire des grands
magasins. Bernd Serger a rapporté les résultats de ses recherches sur la chaîne Knopf qui, au début de la
première Guerre mondiale, détenait 80 filiales établies sur le territoire du Rhin supérieur. Suite au retour de
l’Alsace-Lorraine à la France, les Knopf en tant qu’Allemands de l’Empire ont été dépossédés de leurs
établissements. En Allemagne, ils ont subi les conséquences de l’aryanisation durant le 3ème Reich. En Suisse,
les grands magasins Knopf se maintiennent jusqu’en 1978. Le sujet fait l’objet d’une exposition présentée
au musée des Trois Pays jusqu’au 1er mai 2016. Une trentaine de panneaux richement illustrés avec les
textes rédigés par Bernd Serger sont complétés par environ 500 pièces issues de la collection du musée. Le
programme des manifestations culturelles dans le cadre de cette exposition est consultable sur le site
Internet du musée. http://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Expositions/Histoire-des-grands-magasins
L’exposition est itinérante et sera ensuite présentée au musée de l’histoire de la ville de Karlsruhe sous une
autre forme. D’autres institutions peuvent tout aussi bien emprunter cette exposition. Les textes ne sont
rédigés qu’en allemand. Ceux qui souhaitent de plus amples informations peuvent s’adresser à Markus
Moehring, directeur du musée des Trois Pays: museum@loerrach.de
Annonces pour la prochaine Newsletter
La prochaine newsletter parait début juin 2016. La clôture de rédaction est fixée au 15 mai 2016. Merci de
nous faire parvenir vos communications au bureau central du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin
supérieur (musée des Trois Pays Lörrach, museum@loerrach.de

Avec nos sincères salutations
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